
  
 
 
 
 

« LE PRINTEMPS DU SOCIAL  »  
 

COLLOQUE ORGANISE PAR LE CPAS DE SAINT -GILLES  
ET LA COORDINATION SOCIALE  

 
AVEC LA COLLABORATION DE L ’ECHEVINAT DE L ’EMPLOI DE SAINT -GILLES  

 
LE JEUDI 2 AVRIL 2009 

 

 
 

8 ateliers animés par 8 experts de terrain renommés. 
 

Une occasion de construire ensemble la politique sociale de demain. 
Une animation ludique et improvisée par l’artiste ZIDANI. 

Une intervention de clôture par Abraham FRANSSEN – Sociologue : 
De l’activation à la démocratisation sociale 

 

Ce colloque est destiné aux professionnels du social de manière très large ainsi qu’aux 
représentants communaux saint-gillois. 
 
Le principe de la journée consiste à donner la parole aux travailleurs de terrain saint-gillois à 
travers les groupes de travail de la coordination sociale, mais également à mettre en lumière 
les principales tendances et statistiques concernant l’action sociale à Saint-Gilles.  
 
L’objectif plus large est de définir les principaux constats et états des lieux saint-gillois dans 
différentes matières (logement, santé pauvreté, jeunesse, troisième âge, migrations, culture, 
emploi et alphabétisation) afin d’en débattre et d’en tirer des pistes de solutions. 
 
Le choix des thématiques d’atelier découle principalement des travaux de la Coordination de 
l’Action Sociale du CPAS de Saint-Gilles ; l’atelier emploi est organisé par l’Echevinat de 
l’emploi et l’atelier alphabétisation par Lire & Ecrire Bruxelles. 
 
Les actes du colloque sont destinés à alimenter la rédaction d’un Rapport Pauvreté sur Saint-
Gilles. 



Pour toute question au sujet de cette journée : printempsdusocial@cpasstgilles.irisnet.be 

 

PROGRAMME 
 

LIEU : Salle Fernand Bernier, 40 rue Fernand Bernier à 1060 Saint-Gilles 
 
 
8h45  Accueil sous l’égide de Charles PICQUE, Bourgmestre de Saint-Gilles 
 
9h00 - 9h45  Introduction de la journée, présentation de la situation locale dans le contexte 
régional par Jean SPINETTE (Président du CPAS de Saint-Gilles) et Truus ROESEMS de 
l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale. Intervention d’Alain Leduc 
(Echevin de l’Emploi de la commune de Saint-Gilles). 
 
9h45 – 10h00 : Explication du déroulement de la journée et PAUSE 
 
10h00 -12h15 :  ATELIERS thématiques (sur inscription) animés par des experts : 
 

1. Santé pauvreté avec Sophie GOLDMANN (Ecole Ouvrière Sociale) 
2. Logement avec Frédéric DEGIVES (Cabinet de la Secrétaire d’Etat au  

Logement) 
3. Jeunesse avec Bernard DE VOS (Délégué Général aux droits de l’enfant) 
4. Troisième âge avec Corinne MALCHAIR (Centre de Documentation et de 

Coordinations Sociales) 
5. Migrations avec Reza KAZEMZADEH (Exil asbl) 
6. Culture avec Patrick CNUDDE (Service général d’inspection de la culture-

Communauté Française) 
7. Emploi avec Jean-Philippe MARTIN (Maison de l’Emploi de Saint-Gilles) 
8. Alphabétisation avec Anne-Chantal DENIS (Lire et Ecrire Bruxelles) 

 
12h15-13h30 : Repas et spectacle improvisé par l’artiste ZIDANI  
 
13h30 – 15h00 : PREMIERE PARTIE des TABLES RONDES :  

• Feed-back et mise en perspective du travail de 4 ateliers par les experts invités. 
• Débat avec la salle. 

 
15h00-15h15 : Pause café 
 
15h15 – 16h45 : DEUXIEME PARTIE des TABLES RONDES :  

• Feed-back et mise en perspective du travail de 4 ateliers par les experts invités. 
• Débat avec la salle. 

 
16h45-17h00 : Break café  
 
17h00- 18h00 : Intervention d’Abraham FRANSSEN :   
 « De l’activation à la démocratisation sociale » 
 
18h00 : Verre de l’amitié.  
 


